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La lutte des agnelles  

Un poids minimum de 47 kg minimum. 

Le poids des agnelles à la mise à la reproduction reste l’un des principaux facteurs de variation de la 

fertilité. L’objectif des deux tiers du poids adulte, soit 47 kg pour les races lourdes utilisées en France, 

reste la référence. Pour les agnelles n’atteignant pas ce poids plancher, le taux de fertilité est en effet 

inférieur de 33 %.  

D’autre part, la durée de la saison sexuelle des agnelles est courte : en général, de septembre à 

décembre. Une durée de lutte de deux cycles, soit 34 à 40 jours maximum, limite le taux de mortalité 

des agneaux à l’agnelage (surveillance, poids des agneaux), simplifie le travail.  Pour obtenir au moins 

90 % de fertilité, plusieurs conditions doivent être réunies :  

 

Un bélier adulte minimum pour 25 agnelles . 

 

Le premier élément à respecter, en plus du poids minimum des agnelles, est de mettre suffisamment 

de béliers en lutte. Le ratio recommandé est d’un mâle adulte minimum pour 25 agnelles car 

contrairement aux brebis adultes qui tournent autour du bélier quand elles sont en chaleurs les 

agnelles s’enfuient. Elles ne comprennent pas et le bélier doit alors être en forme et ardent en cette 

fin de saison. Pour cette raison, il est préférable d’assurer les luttes avec des béliers expérimentés. 

Une agnelle est tout à fait capable de supporter le poids d’un bélier pendant les quelques secondes 

que durent le contact. La lutte avec plusieurs béliers dans un même lot est toujours préférable 

lorsque cela est possible. La compétition entre les mâles est en effet toujours bénéfique.  

 

Enfin, parce que les béliers préfèrent les brebis expérimentées qui sont peu farouches, lutter les 

agnelles à part est indispensable. Le taux de fertilité est toujours amélioré, et ce d’autant plus que la 

durée des luttes est courte. 

 

Photo semaine 45 : des luttes courtes sont possibles en respectant plusieurs conditions. 
 
Une alimentation soutenue. 
 
Pendant la mise en lutte comme les brebis doivent être en prise de poids (flushing). déparasitées 3 
semaines avant l’introduction des béliers ensuite maintenez un bon niveau d’alimentation jusqu’à la 
fin du premier mois de gestation des femelles.Avec du foin 500g de céréales distribuer à l’auge 
peuvent être suffisante. 
 
Les agnelles continuent à avoir des besoins de croissance en plus de ceux de gestation. Maintenir un  
bon niveau d’alimentation pendant l’hiver est indispensable pour qu’elles soient suffisamment 
développées à l’agnelage. Elles auront ainsi toutes les chances de devenir de bonnes brebis ! 
 
N’hésitez pas à contacter votre technicien pour le calcul d’autres types de ration. 
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